
#48
Décembre 2019 

Magazine de la vie locale

La gazette

RappelRappel
Retrouvez les votes en conseil municipal, les questions posées à  
M. le Maire par les conseillers municipaux et les réponses apportées 
sur www.ville-bondoufle.fr - Rubrique « En un clic ».

La Voie de JohnnyLa Voie de Johnny
p.13

La fête du goûtLa fête du goût
p.4

Recensement 2020Recensement 2020
p.11

VILLE DE 

BONDOUFLE



A
g
en

d
a

Vie Bondoufloise. 3

Rencontrez vos élus
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Vos élus et vos conseillers-délégués,
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Monsieur le Maire
M. le Maire, Jean Hartz, vous reçoit lors de ses permanences :
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Projets structurants

Label Terre de Jeux 2024
La ville et la communauté d'agglomération s'engagent 
À l’occasion du congrès de l’Association des 
Maires de France et présidents d’intercom-
munalités le 20 novembre, Tony Estanguet, 
président de Paris 2024, et François Baroin, 
président de l’AMF, ont annoncé la liste 
des 500 collectivités qui recevront le label  
« Terre de Jeux 2024 ». Bondoufle et l’agglomé-
ration Grand Paris Sud font parti des lauréates.

Lancé par Paris 2024 en juin 2019, le label « Terre de Jeux 2024 » 
s’adresse à toutes les collectivités territoriales et aux structures 
du mouvement sportif. Pensé en étroite concertation avec les 
acteurs locaux, ce label va permettre à chacun de contribuer, à 
son échelle, à trois grands objectifs :

la célébration, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux ;
l’héritage, pour changer le quotidien des Français grâce au sport ;
l’engagement, pour que l’aventure olympique et paralympique 
profite au plus grand nombre.

Le label « Terre de Jeux 2024 » entend fédérer une communauté 
d’acteurs locaux convaincus que le sport change les vies. En son 
sein, chacun pourra s’enrichir des expériences de l’ensemble 
du réseau, révéler le meilleur de son territoire, et donner de la 
visibilité aux actions et aux projets de sa collectivité.

Les collectivités labellisées s’engagent également à développer 
des actions pour promouvoir le sport et les Jeux auprès de 
leurs habitants, dans le respect de la Charte Olympique et de la 
charte éthique de Paris 2024.

Groupe scolaire ZAC du Grand Parc
À la rentrée 2021, le futur groupe scolaire, qui devrait se 
voir attribuer un nom lors d’un prochain conseil municipal, 
ouvrira ses portes dans le quartier du Grand Parc. 
La ZAC du Grand Parc, lauréate des « 101 projets innovants » d’Île-de-France, va 
bénéficier d’une subvention exceptionnelle du Conseil Régional pour la construction 
du groupe scolaire pour un montant de 3 327 000 €.

Ces visuels, ainsi que celui de la couverture ne sont pas définitifs.

Subvention exceptionnelle : 
3 327 000 €
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Petite enfance

Les ateliers de la crèche familiale 
Depuis début octobre, les ateliers pour les enfants de der-
nière année de crèche ont repris chaque semaine. 

Accompagnés d’une éducatrice de jeunes enfants et d’une assistante maternelle 
de permanence, les enfants découvrent la vie en collectivité par petits groupes 
et pendant une heure et demie. 

Ces ateliers favorisent la socialisation des plus jeunes en leur inculquant les notions 
de partage, de respect et d’échange en leur permettant également de découvrir 
des livres, chansons et jeux adaptés à leur âge et à leurs besoins.

Ainsi ont-ils la possibilité de manipuler, transvaser, coller, peindre, participer à 
toutes sortes d’activités d’expérimentation et d’expression, sans notion d’obli-
gation et en général avec grand plaisir.

Fête du goût au R.A.M. et à la ludothèque
Dans le cadre de la se-
maine nationale de la fête 
du goût, les enfants, avec 
leurs assistantes maternelles, 
ont fait une dégustation de  
« fruits de saison ».

Pommes, raisin, poires, prunes ou encore 
figues, en consommer, c’est aussi bon 
pour les papilles que pour la santé !
Du côté de la ludothèque, les parents ont 
cuisiné de belles tartes avec l’aide de 
leurs enfants pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands. Un grand merci 
pour leur participation !
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Scolaire - Jeunesse - ALSH

Scolaire 
Opération " Mets tes baskets "
Le mardi 15 octobre 2019, 
l’école élémentaire Jean 
Mermoz a participé à l’opé-
ration « Mets tes baskets » 
avec l’association ELA, as-
sociation luttant contre les 
leucodystrophies.

Dans la matinée, la dictée d’ELA (voir  
retour en images page 12) écrite cette 
année par Nicolas Mathieu a été lue par 
les élus aux enfants de CM1 et CM2.
Dans la soirée un circuit dans Bondoufle, 
à réaliser selon ses envies (à pied, à vélo, 
à rollers…), a été proposé aux familles 
contre une participation de 5 €.

La vente de gâteaux, gentiment réalisés 
par les parents, a également contribué à 
la collecte de 595 € de dons intégrale-
ment reversés à l’association ELA.

Merci à tous les participants et à l’équipe 
enseignante pour leur investissement !

Les parents sont invités à faire 
calculer leur quotient familial 
pour l’année 2020 jusqu’au 
18 janvier 2020 au service 
scolaire / jeunesse en mairie.

Documents originaux à fournir :
Avis d’imposition 2019 (sur les revenus 
de 2018) du foyer ;
Justificatif de domicile de moins de 
trois mois ;
Livret de Famille ;
Numéro allocataire CAF ;
Jugement de divorce ou attestation en 
cas de séparation des parents ;
Taxe d’habitation 2019. 

Le quotient familial sera calculé pour 
chacun des deux parents concernant les 
enfants en situation de garde alternée.

Passé le 18 janvier, les familles se verront 
affecter la tranche maximale jusqu’à 
régularisation, sans effet rétroactif.

Quotient familial

Jeunesse
Pour le plaisir de nos jeunes Bondouflois, le ser-
vice jeunesse avait prévu des activités variées 
pour les vacances.

Les gourmands ont pu se régaler lors d’une crêpe party. Divers 
jeux, la confection de fusées à air, une initiation Parkour, du tir, 
un « Archery Tag » pour les sportifs, des sorties à la patinoire, 
piscine pour le bonheur des ados… Toutes ces animations se sont 
déroulées dans la joie et la bonne humeur.

ALSH
Après les vacances, il faut reprendre le 
rythme. Pas toujours facile… Quoi de mieux 
que de rencontrer les animaux de la ferme 
pour oublier tout ça !?

Le mercredi 6 novembre, les enfant s de l’ALSH Mauriac 
ont eu la joie de part iciper à un spectacle ludique et 
participatif.
Que du bonheur pour les pet it s !
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Périscolaires / Social

Périscolaires Vacances de la Toussaint
Pour fêter les vacances de la Toussaint, outre les 
diverses sorties et animations organisées par les 
animateurs, une soirée thématique a été proposée 
aux enfants fréquentant les accueils périscolaires.
Au programme : frissons et rigolades avec Halloween.

Au périscolaire Malraux, les enfants se sont affrontés lors 
de défis sur le thème « d’Harry Potter ».
Les enfants se sont amusés avec des jeux sur les monstres 
d’Halloween à Mauriac.
À Mermoz, des jeux sur le thème de « Monstre & Cie » avec 
une salle de l’horreur ont réjoui les enfants
Quant à Saint-Éxupéry, une boum déguisée d’Halloween a été 
organisée avec des jeux dansants ainsi qu’une salle de l’horreur 
où les enfants ont pu faire un parcours dans la pénombre.

Social Inscription sur les listes électorales
Petit rappel des réflexes à 
adopter pour ne pas rater les 
échéances électorales de 2020.

Vous avez plus de 18 ans, vous changez 
d’adresse sur Bondoufle ou venez d’une 
autre commune et vous êtes citoyen 
français ou ressortissant de l’Union 
Européenne ? N’oubliez pas de vous ins-
crire sur les listes électorales.
Pour voter lors d’une élection se déroulant 
en 2020, il faudra vous inscrire au plus 
tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de 
scrutin. Pour les élections municipales des 
15 et 22 mars 2020, la demande d’inscrip-
tion devra donc être faite au plus tard le 
vendredi 7 février 2020.

Vous pouvez vous inscrire de trois façons :
En ligne sur le site service-public.fr ;
Par courrier à envoyer à Mairie de 
Bondoufle, 43 rue Charles de Gaulle, 
comprenant le Cerfa n° 12669*02 dû-
ment rempli (à retirer en mairie ou à 
télécharger sur internet), une copie de 
pièce d’identité et un justificatif de do-
micile de moins de trois mois à votre 
nom mentionnant l’adresse de votre do-
micile sur la commune ; 
En mairie, en déposant les pièces citées 
ci-dessus auprès du service élections 
aux horaires d’ouverture habituels.

Pour les adultes de moins de 26 ans habi-
tant chez leur(s) parent(s), il faut fournir :

Un document de moins de trois mois 
attestant du domicile du parent dans 
la commune ;
Un document attestant du lien de filiation 
(copie du livret de famille, acte de nais-
sance avec indication de la filiation, ...).

Pour les personnes hébergées, il faut 
présenter les trois documents suivants :

Une lettre signée par la personne qui 
vous héberge, certifiant que vous ha-
bitez chez elle et datant de moins de 
trois mois ;
Un document prouvant votre lien 
avec la commune (bulletin de salaire 
récent ou tout document indiquant 
votre nom et l’adresse de la personne 
vous hébergeant) ;
Copie de la pièce d’identité de 
l’hébergeant.

Les pièces d’identité acceptées sont 
les suivantes :

Carte d’identité française valide ou 
expirée depuis moins de 5 ans (au jour 
du dépôt de votre demande) ;
Passeport français valide ou expiré de-
puis moins de 5 ans (au jour du dépôt 
de votre demande).

Les justificatifs de domicile acceptés 
sont les suivants :

Attestation ou facture d’eau, d’électri-
cité, de gaz, de téléphone fixe établie à 
votre nom ;
Attestation d’assurance habitation ;
Avis d’imposition ou certificat de non-im-
position sur le revenu ;
Quittance de loyer non manuscrite ;
Bulletin de salaire ou titre de pension ;
Pour les personnes en maison de retraite, 
attestation du directeur sur laquelle fi-
gure l’adresse de l’établissement et éta-
blissant la réalité de l’hébergement.

Les personnes ayant 18 ans révolus la 
veille d’une élection sont inscrites au-
tomatiquement sur les listes électorales 
de la commune où elles ont effectué leur 
recensement militaire.
Pour toutes informations complémen-
taires, vous pouvez contacter le service 
des élections au 01 69 91 52 67.
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La biodiversité s’installe
Les agents du service technique municipal ont 
conçu et fabriqué des arbres à hirondelles et 
créé des îlots de biodiversité à leurs pieds.
Ces nichoirs leur offrent la possibilité de faire un nid et de se 
reproduire plus facilement.
Les chauves-souris sont également concernées. Vingt nichoirs à 
chauve-souris ont été installés dans plusieurs quartiers de Bondoufle :  
la coulée verte, rue de la Forge, parking de la salle des fêtes, rue 
de l’Ecoute s’il Pleut et rue Pasteur (voir page suivante).
Un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) de Cosne-
sur-Loire a construit un hôtel à insectes qui a été installé à la mairie.
Ces hôtels sont destinés à attirer et retenir les insectes en leur 
offrant un gîte leur permettant de se reproduire. 
En installant l’abri avant la fin de l’hiver, il y a plus de chances 
de le voir occupé dès le mois de mars. La diversité des insectes 
accueillis s’enrichira au fil des mois et des années.

Urbanisme / Environnement

Sur les rails depuis plusieurs années, le marché du renouvelle-
ment du mobilier urbain, notifié en septembre 2018, se concré-
tise enfin depuis quelques semaines dans les rues de la ville.
Ce marché, issu d’un groupement de commandes avec les villes de Courcouronnes, 
Lisses et Villabé, comprend le remplacement du parc de mobilier urbain : journaux 
électroniques d’information, panneaux d’affichage administratifs, panneaux d’affichage 
libres, colonnes Morris, « sucettes » et abris voyageurs.
Le coût pour la collectivité ? Zéro euros. En effet, la société détentrice du marché 
jusqu’en 2030, finance le matériel par la publicité qu’elle commercialise sur les faces qui 
lui sont réservées.

Mobilier urbain
Il fait peau neuve

    Roms 
    et GDV
Le 17 octobre dernier, une 
rixe mortelle est survenue entre 
deux clans de Roms qui étaient 
installé en forêt de Saint-
Eutrope depuis le 27 mai.

Après intervention des gendarmes, le camps a 
été évacué le jour même de la rixe et détruit 
le 23 octobre. L’enquête suit son cours.

Un autre camp de Roms est actuellement 
toujours en place à côté de l’hippodrome.

Concernant les Gens Du Voyage (GDV), plu-
sieurs installations faisant l’objet de démarches 
d’expulsions sont toujours en place sur la ville :

Au 15 rue P. Josse dans la ZAC des 
Bordes ;
Face au 2 bis rue Charles de Gaulle ;
Impasse R. Lacoste depuis le 3 juillet 
Au 8 rue H. Dunant depuis le 23 septembre.

Coût total de l’opération : 
2071,26 € TTC

Coût de l’opération : 
0 €
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Aménagements - Travaux

Cadre de vie
Hôtel à insectes
Installation sur le jardin de la mairie.

Nichoirs à chauve-souris

Lac des Trois Parts
Une reprise d’enrobé a été effectuée et des bancs ont été 
posés autour du lac des Trois Parts.

Des barrières ont été posées 
rue Montaubert et proche de 
la place Nörten-Hardenberg.

Installation dans différents sites de la ville.

Barrières

Coût total de l’opération : 
359,80 € TTC

Coût total de l’opération : 
269,90 € TTC
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Bâtiments Groupe scolaire A. Malraux

Aménagements - Travaux

Au groupe scolaire A. Malraux, 
les murs d’une classe de pri-
maire ont bénéficié d’une re-
mise en peinture.

Travaux à venir
Réfections des voiries rue de la Vigne, 
square du Fer à Cheval, square de 
Troènes, square des Genêts, square de 
Domaine, rue des Plantas ;
Mise en place d’un trottoir de l’angle de 
Villeroy à la maison intergénérationnelle ;
Création d’un parking d’une vingtaine de 
places afin d’aménager la Coulée Verte ;
Création du second verger, rue de Villeroy 
dans le prolongement de l’existant ;
Remplacement de l’éclairage public par 
des LEDs rue L. Bourdet et rue Gutenberg 
par GPS.

Groupe scolaire F. Mauriac
Au groupe scolaire F. Mauriac, les sanitaires du premier étage de 
l’école élémentaire ont été changés tandis qu’un nouveau ballon 
d’eau chaude a été installé au deuxième étage de l’école.

Rue Brion
Renouvellement des branche-
ments et de la canalisation du 
réseau d’eau potable par l’ag-
glomération Grand Paris Sud.

Carrefour rues des Clos / Ch. de Gaulle

Coût de l’opération : 
64 705 € TTC

Coût de l’opération : 
132 000 € TTC
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Actualités

Il suffit de composer le numéro vert 0 800 97 91 91 afin d’obtenir 
un rendez-vous pour une collecte sous environ 15 jours. Les objets 
doivent être déposés sur le domaine public à partir de 18h, 
la veille de la date convenue avec les services de l’agglomération.

Pour les objets encombrants non autorisés, il convient d’utiliser 
le réseau des déchetteries gratuites sur le territoire. Pour les 
habitants de Bondoufle, la déchetterie la plus proche est celle de 
Vert-le-Grand, située Route de Braseux.
Celle-ci est ouverte :

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 18h pour la période 
allant du 1er avril au 14 octobre ;
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h et le dimanche et 
jours fériés de 9h à 12h pour la période du 15 octobre au 31 mars.

Les cartes de déchetteries sont distribuées gratuitement en 
mairie ou au centre technique municipal, sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.

Vous pouvez télécharger le guide des consignes de tri sur 
le site internet grandparissud.fr .

Afin d’endiguer le phénomène de dépôts sau-
vages sur les voiries de la ville et aux abords des 
points d’apport volontaires (P.A.V.), le service 
des déchets de l’agglomération Grand Paris Sud 
a mis en place une collecte des objets encom-
brants permettant un meilleur tri à la source.

Dépôts sauvages et encombrants

À PRÉSENTER À LA COLLECTE 
DES OBJETS ENCOMBRANTS À DÉPOSER EN DÉCHETTERIE

Un exemple de dépôts sauvages aux P.A.V. du centre commercial
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Actualités

Le lycée F. Truffaut un établissement connecté
Madame Valérie Pécresse, Présidente de la 
Région Ile-de-France, est venue rencontrer les 
élèves du lycée François Truffaut de Bondoufle, 
concernés par la réforme des programmes 
scolaires.
Les lycéens de seconde et de première ont reçu des mains de 
Valérie Pécresse, des ordinateurs fournis par la Région en présence 
de Madame la Directrice Académique des Services de l’Éducation 
Nationale (DASEN), de Monsieur Gorgeard, proviseur de l’établisse-
ment, de Madame Perdereau, Conseillère régionale et d’élus de la ville.
Ces outils, fabriqués par une start-up francilienne, et dotés de res-
sources numériques et de différents applicatifs régionaux dédiés à 

l’orientation, à l’apprentissage des langues, aux transports, etc. sont à 
la disposition des élèves jusqu’au bac après quoi les ordinateurs 
leur appartiendront pleinement.
Un bel outil à destination de cette jeunesse connectée.

Recensement de la population 
C'est plus pratique en ligne
Du 16 janvier au 15 février 2020, Bondoufle va 
faire l’objet d’une campagne de recensement. 
Se faire recenser est un geste civique obliga-
toire et gratuit. C’est utile à tous, simple et sûr. 

C’est utile
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France. Il détermine la population officielle de 
chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la 
participation de l’État au budget des communes : plus une 
commune est peuplée, plus cette participation est importante. 
Du nombre d’habitants dépend également le nombre d’élus 
au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire 
des logements ou développer les moyens de transport sont des 
projets s’appuyant sur la connaissance fine des données démogra-
phiques de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, 
conditions de logement…).
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux 
besoins de la population. C’est pourquoi il est essentiel que 
chacun y participe !

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par la mairie, vous remettra vos 
codes de connexion pour vous faire recenser en ligne sur 
le site internet le-recensement-et-moi.fr. Si vous ne pouvez 
pas répondre en ligne, il vous remettra des questionnaires 
papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec 
vous. Afin de faciliter son travail, merci de répondre sous 
quelques jours.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par 
la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les question-
naires et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc donner 
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre 
adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que vous ne soyez 
pas recensé(e) plusieurs fois. Lors du traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Toutes les personnes ayant 
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont 
tenues au secret professionnel.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site internet 
www.le-recensement-et-moi.fr ou contacter le coordinateur recen-
sement de la mairie par mail recensement2020@ville-bondoufle.fr.

LE RECENSEMENT SUR INTERNET, 
C'EST ENCORE PLUS SIMPLE.

Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Le recensement de la population étant gratuit, ne répondez pas 
aux sites qui vous réclameraient de l’argent.
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Culture

Sortie au Musée Grévin
Dimanche 10 novembre, une soixantaine de 
Bondouflois ont participé à une sortie familiale 
au musée Grévin.

Arrivés en car en début d’après midi, les participants ont pu 
profiter des différents espaces proposés par le musée. Leur 
visite terminée, ils ont eu l’opportunité de se balader dans les 
rues de la capitale et notamment sur les grands boulevards.

Tout s’est bien déroulé et tous sont revenus ravis de cette sortie.

La Voie de Johnny
Le temps d’une soirée mémorable, Jean-Baptiste 
Guegan et ses musiciens ont fait revivre « l’idole 
des jeunes » à la salle des fêtes.

Samedi 19 octobre, 20h45, le noir se fait dans la salle comble, 
les premières notes de « Tennessee » sont jouées lorsqu’arrive 
sur scène cette voix reconnaissable entre tous...
Pendant près d’une heure et demi, Jean-Baptiste Guegan a 
emprunté la voie de Johnny en reprenant les plus grands suc-
cès du taulier : de « Noir c’est Noir » à « Que je T’aime », de  
« Souvenirs souvenirs » à « Toute la Musique que J’aime » de 
« Gabrielle » à « Marie ».
Il a également joué son tube « Retourner là-bas » dans une 
ambiance de folie. Après que se soit levés les spectateurs, le 
show s’est terminé par un rappel qui a enflammé la salle.
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Associations

Du 5 au 12 octobre, les 
membres de l’association se 
sont rendus en Corse pour 
découvrir la ville de Calvi.

Calvi : sa baie en forme de demi-lune, 
sa citadelle haut perchée surplombant le 
port ou encore sa plage de sable fin ont 
enchanté les Bondouflois venus décou-
vrir la région. Ils ont apprécié ce séjour, 
dommage il a fallu rentrer.

Comité des fêtes Miss Casting Palace
Bondoufle a élu sa nouvelle 
miss 2019 lors d’une très belle  
soirée le 12 octobre dernier.

Avant que les prétendantes ne foulent la 
scène de la salle des fêtes, le public a pu 
patienter en dégustant une bonne chou-
croute. L’orchestre Nevada a su mettre 
l’ambiance pendant le repas avec sa 
bonne humeur représentative.

Les cinq candidates se sont présentées à 
leur public et devant un jury composé no-
tamment de Muguette Simon, première 
miss Bondoufle en 1974.

Après délibération, le jury a donné son 
verdict : Mélissa Clocque s’est vue dé-
cerner le titre de miss Bondoufle 2019 
devant Lisa Cez, première dauphine et 
Anaïs Marek, deuxième dauphine. 

Luc Marcille, président du comité des fêtes 
s’est, quant à lui, vu remettre le titre de  
« Mister Luc Président CDF 1991 - 2019 ».

Loto
Carton plein pour le loto  
annuel du comité des fêtes le 
9 novembre dernier.

420 personnes ont tenté leur chance, 
seule ou à plusieurs afin de remporter 
les nombreux bons d’achat mis en jeu ce 
soir-là.
Si seuls certains chanceux ont remporté la 
mise, tout le monde a passé un excellent 
moment à la salle des fêtes.

Au fil de l’eau Voyage à Calvi
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Associations

Comité de jumelage Marché de Noël
Les 22, 23 et 24 novembre, Bondouflois et 
badauds ont pu profiter du Marché de Noël 
organisé par le comité de jumelage. 

La saison des fêtes de fin d’année a débuté par la parade aux 
lampions le vendredi 22 novembre. Enfants et parents ont joué le 
jeu dans une ambiance conviviale.

Le reste du week-end, les flâneurs ont pu profiter des nombreux 
stands proposés pour effectuer leurs achats de Noël : bijoux, petite 
décoration, santons, produits artisanaux et du terroir.
Les plus gourmands ont pu déguster vins, foie gras, saucisses, 
cuisine du monde et crêpes. 

Merci aux organisateurs et aux bénévoles pour leur implication.
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La saison est repartie tambour battant 
avec la préparation d’un championnat du 
monde pour notre championne et toute 
l’équipe du boxing club qui combattront 
le même jour, le 21 mars 2020 à Bondoufle.

Marie-Laure effectuera une dizaine de combats de préparation 
et disputera les championnats de France avant la date fatidique. 
Les entraînements du boxing club, ouverts à tous, se déroulent 
les mardis et jeudis à partir de 18h jusqu’à 20h, et samedi de 
11h30 à 13h. 
Venez participer à un entraînement et rencontrer les champions !

Boxe Les championnats du monde se préparent

Sport

Basket Championnat 3x3
Le 16 octobre, une manche du 
championnat de France 3x3 
s’est déroulée à Bondoufle, au 
gymnase G. Barret. 
Douze équipes essoniennes se sont affron-
tées pour la première manche des « series »  
du championnat 3x3 dans une ambiance 
de folie. 
Bravo et merci aux bénévoles du club 
pour l’organisation de cet événement.

Badminton Le club labellisé par la fédération
Pour la saison 2019 / 2020, 
le club de badminton de 
Bondoufle a obtenu deux 
étoiles pour le label E.F.B., 
décerné par la Fédération 
Française de Badminton 

Soucieuse de proposer des prestations 
de qualité au sein de ses clubs, la fédé-
ration a mis en place un processus de 
labellisation de ses structures affiliées, 
gage de qualité : les Ecoles Françaises de 
Badminton (E.F.B.).

Les écoles labellisées s’engagent à res-
pecter la charte E.F.B., assurant la qua-
lité de l’accueil et de la formation des 
jeunes licenciés.
Cette reconnaissance se décline en cinq 
niveaux, de une à cinq étoiles.
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Sport

Tennis de table Des débuts en nationale prometteurs
Pour la saison 2019-2020, 
l’équipe première du club 
Bondouflois fait ses débuts au 
niveau national. Retour sur ses 
premières performances de la 
saison.
Avec une victoire 8-5 face à Royan lors de 
la première journée, et malgré la présence 
d’Olivier Béguin dans les rangs royannais (an-
cien n°17 Français), les bondouflois ont su 
résister et l’emporter après un match hale-
tant devant une quarantaine de supporters.

Lors de la deuxième journée, l’équipe 
a remis ça avec une victoire à Nantes 
qui leur permet de faire un grand pas 
vers le maintien.
La troisième journée, qui s’est déroulée 
samedi 19 octobre a vu les bondouflois 
céder devant Cesson-Sevigné (emmenée 
par Dorian Quentel, ancien n°8 Français) 
grand favori de la poule et ce malgré une 
ambiance de folie.
L’équipe a donc entamé le championnat 
en se plaçant idéalement pour le maintien.

Tennis Tournoi Multi-Chances jeunes de 9 à 11 ans
Dans une ambiance conviviale, la section a 
organisé un TMC (tournoi mutichance) jeunes 
(de 9 à 11 ans) le 17 novembre dernier.
Les tournois TMC sont adaptés à l’âge des enfants (format 5). Ils se 
déroulent sur des terrains réduits, sous forme de petits matchs (3 au 
minimum) en deux sets gagnants de trois jeux avec point décisif à 
chaque jeu. Un super jeu décisif en dix points se déroule en cas de 
troisième set.
Lors de cette journée, le club a offert le repas du midi aux enfants 
tandis que leurs parents ont eu l’occasion d’apporter des desserts.
Le tournoi s’est terminé par une petite remise de récompenses.

Roller
Dimanche 13 octobre, une 
vingtaine de patineurs se 
sont retrouvés à Bondoufle 
pour la traditionnelle ran-
donnée à rollers.

Pendant 2h30, le parcours traversant 
Bondoufle, Courcouronnes, Lisses, Vert-Le-
Grand a ravi petits et grands. Tous se sont 
retrouvés pour un pot de l’amitié bien mérité.

Le pilote Bondouflois Charly 
Malterre a fini la saison 2019 
en moto vitesse sur les cha-
peaux de roues !

Après une 1re saison en championnat de 
France FSBK moto vitesse 250cm3, Charly 
finit 1er Rookies 2019 de sa catégorie à 

l’âge de 15 ans. Sa progression depuis 
ses débuts en 2017 montre que ce jeune 
talent est doué pour ce sport. Tout au long 
du championnat, il s’améliore à chaque 
course et finit meilleur pilote de l’année 
en termes de progression et de régularité. 
Rendez-vous la saison prochaine pour 
de nouveaux défis ! 

Moto 1er rookies 2019 en 250 cm3
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Bondoufle
d’Abord

Bondoufle
Durablement

L’Enjeu

L’équipe de l’Enjeu L’équipe de Bondoufle 
d’Abord

L’équipe de Bondoufle 
Durablement

Bondoufle
Énergies Nouvelles

L’équipe de Bondoufle 
Énergies Nouvelles

L’heure du bilan de ce mandat muni-
cipal est arrivée.
Alors que nous n’approuvions pas les 
projets de la ZAC renommée com-
mercialement le Grand Parc, nous 
constatons qu’aveuglément, le projet 
se poursuit sans tenir compte des be-
soins des nouveaux résidents et nous 
craignons l’avenir. Outre le manque de 
stationnement, des services, prévus 
initialement à minima, sont supprimés 
comme ceux concernant la santé et le 
social remplacés par une médiathèque 
et un club sénior déjà existants.
Nous avons tous constaté comment 
ont été traités les praticiens de la mai-
son médicale et les commerçants du 
centre commercial car il ne fallait pas 
privilégier le privé alors même que 
ce sont eux qui initient l’animation 
communale et rendent service aux 
Bondouflois.
Méfions-nous de l’urbanisation du 
terrain prévu un moment au centre 
commercial pour y construire un im-
meuble , la délibération décidant de 
vendre le terrain à un promoteur n’a 
toujours pas été annulée malgré la 
promesse de le faire. 
Sur le plan d’urbanisme on constate 
qu’il n’y a plus de terrains, pourtant 
les bâtiments d’habitations et les en-
treprises gagnent de plus en plus.
Réduire notre groupe à une opposi-
tion stérile n’est pas notre conception 
de la démocratie.
Nous avons toujours voulu le meil-
leur pour les bondouflois, sans inté-
rêt partisan ni ambition personnelle, 
œuvrant bénévolement pour une indé-
pendance territoriale et un bien vivre 
au plus près de tous les habitants.
Merci à tous nos soutiens, mais entou-
rée toutes ces années de malveillance 
au sein du conseil municipal, Nicole 
Marcille, tête de la liste Bondoufle 
d’Abord démissionnera de la vie pu-
blique à compter du 1er janvier 2020. 

En cette période électorale, 
le groupe L’Enjeu 

ne publiera pas de tribune.

En cette période électorale, 
Bondoufle Durablement 

ne publiera pas de tribune.

En cette période électorale, 
Bondoufle Énergies Nouvelles 

ne publiera pas de tribune.



Comment accéder à une pharmacie ?

 En journée, le dimanche et jours fériés : sur les devantures de chaque 

pharmacie figurent les coordonnées de la pharmacie ouverte la plus proche.

 Toute la nuit, en fonction du lieu de domicile : appeler le commissariat de 

police ou la gendarmerie.

 Pharmacies de garde
 (sous réserve de changements)

 Dimanche 8 décembre
SOTIROPOULOS - C. Cial Evry 2 – rue du Temps de Vivre 
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 77 29 50

 Dimanche 15 décembre
TALOM-TAGNE – 16 place des Copains d’Abord
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 75 66 08 94

 Dimanche 22 décembre
RUSSO – C. Cial Evry 2 – niveau haut
EVRY-COURCOURONNES – Tél. 01 60 77 32 15

 Mercredi 25 décembre
AMSALLEM – C. Cial Parc de Mousseau
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 77 33 95

 Dianche 29 décembre
BAGHDADI – 9 allée Victore Hugo
EVRY-COURCOURONNES - Tél. 01 60 77 12 02

Dès qu’elles seront disponibles, vous retrou-
verez les permanences des pharmacies de 
garde 2020 sur le site internet de la ville 
www.ville-bondoufle.fr, rubrique « En un clic ».

État Civil
Félicitations pour la naissance de
ALIOUI Smaïl, le 28 juillet à Arpajon / KHALLOUF Inaya, le 30 juillet 

à Évry-Courcouronnes / CARDOSO DOS SANTOS Hanaya, le 3 août à 

Corbeil-Essonnes / SALVA Adam, le 4 août à Évry-Courcouronnes / AU-

ROUX MELLOT Elyna, le 7 août à Corbeil-Essonnes / GASSAMA 

Amina, le 7 août à Évry-Courcouronnes / BENGOUA Kyra, le 26 août 

à Corbeil-Essonnes / BARIN Clara Anaïs Margaux, le 26 août à Anto-

ny / SY Marième, le 31 août à Corbeil-Essonnes / BIRINCI Ramiz, le 

3 septembre à Corbeil Essonnes / KOUAKOU Laël, le 17 septembre à 

Évry-Courcouronnes / PIRES Lorenzo, le 20 septembre à Évry-Courcou-

ronnes.

Félicitations pour l’union de
LE QUÉRÉ Yann et MASSABUAU Carole, le 21 septembre / ALLIAUME 

Luc et MÉROT Sophie, le 21 septembre / SANSO David et DE MOOR 

Christelle, le 21 septembre / RAGON Philippe et CRIADO Marie-

Thérèse, le 28 septembre / OLLIVIER Thibault et POTLOVA Valeriia, 

le 28 septembre.

Condoléances aux familles pour le décès de
TRAISSARD Simone vve LE GOANVIC, le 17 janvier à Corbeil-

Essonnes / LOIZEL Monique, 4 août à Corbeil-Essonnes / CANNOT 

Arthur, le 18 août à Bondoufle / SERRÉ Gilbert, le 11 août à Corbeil-

Essonnes / FLEURY Jacques, le 11 août à Ris-Orangis / DUBRULLE 

Yvette vve GRENGUET, le 4 septembre à Bondoufle / ALLOUCHE 

Edmond, le 4 septembre à Corbeil-Essonnes / SAILLY Francine, le 9 

septembre à Bondoufle / MILLET Catherine vve PERDRIEL, le 19 

septembre à Champcueil / DEUDIN Marcelle vve BUTELLE, le 24 sep-

tembre à Bondoufle / LE MOAL Marie vve ROBERT, le 24 septembre à 

Bondoufle / COLLIN Dominique, le 3 octobre à Bondoufle / CHARPENEL 

Raymonde épse GAZIELLO, le 6 octobre à Sens / BEBY Anne-Marie vve 

THURET, le 8 octobre à Bondoufle.

Permanences juridiques...
...des notaires de l’Essonne

Consultations gratuites les 1er et 3ème mardis de chaque mois de 
9h à 12h (sauf pendant les vacances scolaires), sur rendez-vous, 
au 01 60 78 01 27 à la Chambre des Notaires de l’Essonne à Evry

 Consultations : 3 et 17 décembre.

...du médiateur de justice
Les permanences gratuites du médiateur de justice de la com-
mune sont assurées le samedi matin par André Guigneret. 

 Sur rendez-vous à l’accueil de la mairie au 01 60 86 47 27

...des huissiers de justice de l’Essonne
Permanences gratuites sur rendez-vous (au 01 69 36 36 37) de 
9h30 à 11h30 au centre d’information des huissiers de justice de 
l’Essonne Immeuble Le Mazières à Évry (Ev) / à la Maison de 
Justice et du droit à Villemoisson (V) / au point d’accès au droit à 
Étampes (Etp).

 Permanences : les jeudis 5 & 12 déc. (Ev), 19 déc. (Etp).

Mairie
01 60 86 47 27
Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Mercredi : 9h / 12h et 13h30 / 17h30
Jeudi : 9h / 12h et 13h30 / 19h30
Vendredi : 9h / 12h
Samedi : 9h30 / 12h (permanence)

Centre Technique Municipal
01 69 91 52 60
Horaires d’ouverture
Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi : 8h30 / 12h et 13h30 / 17h
Vendredi : 8h30 / 12h et 13h30 / 16h

Informations utiles



CÉRÉMONIESCÉRÉMONIES

À 10h15
Rendez-vous devant l’Hôtel de Ville
Défilé jusqu’au monument aux morts de l’église

Renseignements au 01 60 86 99 33
Organisée par la municipalité (s. fêtes et cérémonies)

déc.
5

Cérémonie commémorative

Vendredi 6 décembre

Gymnastique Volontaire
Séances de massage à la salle A. Malraux à partir de 16h15
Soirée festive de danses à la salle A. Malraux à 20h15

Samedi 7 décembre

Tai-chi
Démonstration à la maison de retraite

Football
Tournoi pour les 8-9 ans au gymnase G. Barret de 8h30 à 10h30

Handball
Tournoi intergénérationnel dès 7 ans au gymnase G. Barret de 12h à 13h30

Club des seniors et association familiale
Ventes d’objets, livres, CD au club H. Marcille

Maison de retraite Pro Santé « Colisée »
Animations de 14h à 18h

Dimanche 8 décembre 

Handball
Tournoi intergénérationnel dès 7 ans au gymnase G. Barret de 10h à 13h

Gymnastique Volontaire
Animation marche nordique, départ de la salle des fêtes à 10h30

Maison pour tous
Thé dansant à l’espace culturel Thierry Le Luron à 14h

Spectacle
A partir de 14h à la salle des fêtes : représentations de danse moderne, 
street dance, danse du ventre, country, GRS.
Merci d’apporter gâteaux et crêpes lors de votre venue.

(programme sous réserves de modifications)

Crêpes et brioches en vente sur les lieux des animations.

8 déc.
6, 7 &

Week-end Téléthon

À 14h30
Espace culturel Thierry Le Luron

Les danses sont accompagnées par les Taxis Danseurs.
Tarif : 10 € au profit du Téléthon

Renseignements au 06 85 13 51 08
Organisé par la Maison Pour Tous

déc.
8

Thé dansant

À 14h
Salle des fêtes

Séance de cinéma proposée aux enfants à partir de 3 ans suivie d’un goûter 
offert par la municipalité. Places limitées à 180 enfants.

Renseignements au 01 60 86 45 88
Organisé par la municipalité (Accueil de loisirs)

déc.
26

Noël communal

Fermeture exceptionnelle des services de la mairie à 16h.
Soyez prévoyants si vous avez des démarches à effectuer en cette 
fin d’année.

Renseignements au 01 60 86 47 27

déc.
24 & 31

À noter
INFORMATIONINFORMATION

À 14h30
Espace culturel Thierry Le Luron

Les danses sont accompagnées par les Taxis Danseurs.
Tarif : 10 €

Renseignements au 06 85 13 51 08
Organisés par la Maison Pour Tous

9 fév.
12 janv.

Thés dansants
ASSOCIATIONASSOCIATION

Au horaires d’ouverture habituels de la mairie
Mairie

L’atelier d’aquarelle propose une exposition sur le thème de Noël.

Organisée par l’atelier d’aquarelle de la Maison Pour Tous

31 janv.
20 déc.

Exposition

À 20h
Salle des fêtes

Dîner spectacle. Tarifs : 82 € - adultes / 45 € - enfants (moins de 10 ans)

Inscriptions avant le 14 décembre. Places limitées.

Renseignements au 06 71 95 39 25
Organisée par le Comité des Fêtes

déc.
31

Soirée de la Saint-Sylvestre

ASSOCIATIONASSOCIATION

ASSOCIATIONASSOCIATION

ASSOCIATIONASSOCIATION

ANIMATIONANIMATION

ANIMATIONANIMATION


